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1. Point général



Point général

- Situation du CQP: A/R avec le Ministère

- Situation Qualiopi: réunion avec les IRFBB du 
14/09/21, choix de notre OC (AFNOR), audit à 
blanc du 13/09/21

- Séminaire du PFE du 16/09/21



1. Formation des techniciens



Evénements 
en cours et 
informatif

• Voici le tableau 
prévisionnel des stages de 
revalidation pour toutes les 
divisions des championnats
de France:

Programme des séminaires d'entraîneurs Saison 2021-2022

Population Dates Lieux Evènement

U15 Filles 18 et 19/12/21 Bourges Camp national

U15 Garçons 18 et 19/12/21 Bourges Camp national

U18 Filles 18 et 19/12/21 Bourges Camp national

U18 Garçons 21 et 22/05/22 à déterminer Trophée du Futur

CdF Filles 28 et 29/05/22 à déterminer Finale (belle) LF2

CdF Garçons 21 et 22/05/22 à déterminer Trophée du Futur

NF1 28 et 29/05/22 à déterminer Finale (belle) LF2

LF2 28 et 29/05/22 à déterminer Finale (belle) LF2

LFB 22 et 23/04/22 Paris Bercy Coupe de France

NM2 21 et 22/02/22 INSEP Camp LNB

ou NM2 4 et 5/06/22 à déterminer Final4 NM2

NM1 21 et 22/02/22 INSEP Camp LNB



2. Statut des techniciens



Evénements soumis à validation

Demande du SLUC Nancy pour entraîneur des U15 F

• Entraîneur en formation DE/DEFB en 2020-2021 à l'INFBB

• Ne rentre pas dans les dispositions du paragraphe IV A du statut du technicien ( non licencié au 

SLUC, non salarié au SLUC)

• Dérogation demandée car non titulaire du DEFB

• Proposition: pas de dérogation

Demande du SLUC Nancy pour entraîneur adjoint des U18 F

• Entraîneur formation P1 obtenu en 2019/2020, pas de formation en 2020/2021 alors qu'elle était 

organisée dans le grand Est rentre en formation P2/P3 en 2021-2022.

Dérogation demandée car non titulaire du CQP

• Proposition: pas de dérogation

Erreur administrative de la CFT sur dérogation accordée à ADOUR DAX BASKET en U18 M au 

dernier BF sur le nom de l'entraîneur



Evénements en cours et informatif

Déclaration de staff Championnat de France

• 220 déclarations de staff enregistrées

Instruction des demandes de formation professionnelle (paragraphe IV A du statut)

• 4 demandes validées

• 3 en cours.

Mise à jour des engagements (volet entraîneurs/ entraîneurs adjoints) suite aux déclarations 

de staff.

Première journée de NM2, rien à signaler



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Evénements en cours et informatif

Bilan des stages de revalidation d’arbitres de début de saison

Bilan Global des 8 stages 

- 3 stages d’arbitres Nationaux/ Stagiaires Nationaux,  

- 5 stages d’arbitres Fédéraux/Stagiaires Fédéraux

• Présence au stage : 93% (447 présents sur 478 convoqués) , 7% au rattrapage)

• Validés pour l’année : 89% des présents

• Licenciés : 100% (sauf 5 blessés non présents)

• Pas de problème de certificat Médical (sauf 5 blessés non présents et quelques retardataires)

• QCM :  97% de réussite (moindre réussite des nouveaux Stagiaires Fédéraux)

• Tests Physiques : 95% de réussite, 27 échecs iront en rattrapage (5% du total 3 fois plus chez les 

nouveaux Stagiaires Fédéraux)

• Blessés : 2% (12)

Bilan : il reste 77 arbitres non désignables (16% de l’effectif) du fait d’absence, de blessure ou 

d’échecs aux tests physiques ou de règlement de jeu 

Rattrapage organisé pour les 2-3 octobre



Evénements en cours et informatif

Bilan des stages de revalidation d’arbitres de début de saison

Bilan du questionnaire  :

Motivation avant le stage : 4.1  /5

Motivation à la fin du stage le stage : 4.6  /5

5 séances sur 6 ont répondu aux besoins de la plus grande majorité des stagiaires

85% pensent pouvoir mettre en pratique rapidement les contenus

Beaucoup de plaisir à se retrouver

Contenu du stage en partie construit sur les demandes des stagiaires



2. OTM



Evénements en cours et informatif

Bilan des stages de revalidation des OTM HN de début de saison

Bilan Global des 3 stages

• Présence au stage : 98 % (4 au rattrapage sur 169)

• Validés pour l’année : 92% des présents (11 en rattrapage QCM)

• Licenciés : 100% (sauf 1 absent)

• QCM :  93% de réussite (11 échecs)

Bilan du questionnaire  :

Motivation avant le stage : 3.5  /5

Motivation à la fin du stage le stage : 3.9  /5

La plupart des ateliers ont répondu aux besoins de la plus grande majorité des stagiaires

80% pensent pouvoir mettre en pratique rapidement les contenus du stage

90% souhaitent continuer à travailler en commun avec les statisticiens



3. STATISTICIENS

Divisions CHNC



Evénements en cours et informatif

Bilan des stages de revalidation des Statisticiens HN de début de saison

Bilan Global des 4 stages présentiels HNC (3 revalidation, 1 formation initiale)

• Engagements par les clubs : 126 (pour 104 si 2 statisticiens par club, 

• Présence au stage : 48 % (66 au rattrapage sur 126)

• Licenciés au jour du stage : 53%

• Validés pour l’année : 83% des présents (10 passeront un second test de rattrapage en ligne)

• Nombre de clubs avec 2 statisticiens validés :

• 4 sur 12 en LF2 (33%)

• 5 sur 12 en LFB (41%)

• 13 sur 28 en NM1 (46%)



Evénements en cours et informatif

Bilan des stages de revalidation des statisticiens de début de saison

Bilan du questionnaire SATISFACTION:

Statisticiens très heureux :

- d’avoir participé à leur premier stage

- de la reconnaissance en cours de leur statut d’officiel

- de bénéficier de réelles formations

- d’avoir eu des séances d’échange avec les OTM avec lesquels ils doivent souvent collaborer;

- d’avoir appris des choses ou des techniques utiles même pour les plus expérimentés.

Inquiétude sur la persistance de l'astreinte FFBB les soirs de match.



4. OBSERVATEURS



Evénements en cours et informatif

Bilan des stages de revalidation des observateurs CF de début de saison

Bilan Global des 4 stages

- 3 stages d’observateurs Nationaux/ Stagiaires Nationaux,

- 1 stages d’arbitres Fédéraux/Stagiaires Fédéraux

• Présence au stage : 89% (6 au rattrapage)

• Validés pour l’année : 96% des présents (2 en rattrapage QCM)

• Licenciés : 100% (sauf 1 absent)

• QCM : 96% de réussite (2 échecs)

Bilan :

- 42 des 44 observateurs Nationaux et Fédéraux sont validés (2 en rattrapage)

- 7 stagiaires Fédéraux seront supervisés rapidement

- 8 stagiaires Fédéraux seront supervisés après validation de leur stage de formation initiale 

d’octobre.



Evénements en cours et informatif

Bilan des stages de revalidation d’arbitres de début de saison

Bilan du questionnaire  :

Motivation avant le stage : 3.6  /5

Motivation à la fin du stage le stage : 4.2  /5

La plupart des ateliers ont répondu aux besoins de la plus grande majorité des stagiaires

65% pensent pouvoir mettre en pratique rapidement les contenus

Beaucoup de plaisir à travailler ensemble dans une atmosphère constructive et de bienveillance



COMMISSION FÉDÉRALE 
DIRIGEANTS & ADHERENTS



Evénements en cours et informatif

CARREFOURS D'ÉCHANGES

Organisation d'une journée spécifique entre les comités des ligues de chaque zone

SAMEDI 15 JANVIER 2022

10h00 à 16h00

Logistique par la zone:

• lieu le plus central possible avec une grande salle propice aux échanges,

• déjeuner à prévoir

Participants :

• Présidents(es) des comités accompagnés des personnes référentes de la thématique choisie

Animateurs :

Deux membres de la CFDA et un membre de la commission fédérale concernée



Evénements en cours et informatif

CARREFOURS D'ÉCHANGES

Thématique :

• Le Vivre Ensemble (VxE)

Aspects Financiers :

• DÉPLACEMENTS à la charge des participants et REPAS à la charge de la FFBB

Format:

• Intervention de 30mn de la commission fédérale suivi des échanges.

• Les comités auront renseigné au préalable un questionnaire sur le sujet.



COMMISSION 
FÉDÉRALE EMPLOI



1. Service Civique



Evénements en cours et informatif

Validation des demandes de services civiques par la Commission Fédérale Emploi le 09/09 suite au 2e appel à

candidature

Difficultés rencontrées par les clubs avec l’agrément fédéral FFBB :

- Lourdeur administrative

- Complexité de la procédure

- Accès à des missions sportives exclusivement alors que d’autres besoins (évènementiel, communication,

administratif) etc.

Autre problématique :

- Nouvelles dispositions permettant à nos structures de bénéficier d’autres missions :

Par ex : missions via des plateformes d’intermédiation service civique : Système de mise à disposition d’un service

civique sur la base de l’agrément de structures telles que les CDOS qui font une intermédiation en supprimant toute

la lourdeur administrative et la gestion complète de la mission pendant toute sa durée : accompagnement facilité

pour les petites structures.

Aucune obligation de passer par l’agrément collectif FFBB pour bénéficier du service civique même sur une mission

sport.




